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Chapitre I Avis d'appel d'offres 

Avis d’appel d’offres pour l'achat de lubrifiants de Chalco Guinea Company S.A.  

Numéro d’appel d’offres : CGC-2022-JH03 

 

1. Conditions d'appel d'offres 

L'achat d’huile lubrifiante de Chalco Guinea Company S.A. en 2022 a satisfait aux 
conditions d'appel d'offres, les fonds par voie autofinanciés sont sur place. 
L’adjudicataire est Chalco Guinea Company S.A. Le projet est maintenant ouvert aux 
appels d'offres publics et la méthode d'ouverture des plis est l'ouverture des plis sur 
place. 

2. Aperçu du projet et portée de l'appel d'offres 

2.1. Nom du projet d’achat : Achat de lubrifiants en 2022 pour Chalco Guinea 

Company S.A. 

2.2. Type d’achat : Matériaux 

2.3. Aperçu de l’achat : Chalco Guinea Company S.A. achète de l'huile de 

lubrification, de l'antigel, de l'huile hydraulique, etc. pour sa production, son 

exploitation et sa maintenance. 

2.4. Lieu d'achat : République de Guinée 

2.5. Portée de l'appel d'offres : Chalco Guinea Company S.A. achète de l'huile de 

lubrification, de l'antigel, de l'huile hydraulique, etc. pour la production, l'exploitation 

et la maintenance. 

2.6 Contenu d’AO: Les offres sur une partie des produits seront également 

acceptable.. 

 

No Désignation 
Paramètres 

principals 
Spécifications Marques 

Quantité 

(fus) 

1 Graisse HP-R 180KG/fût 
Changchen

g 
20 
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Paramètres techniques et exigences standard: 

 

Graisse HP-R 

Sujet Données de paramètres Méthode expérimentale 

Apparence Extérieur 
pommade uniforme 

bleue 
Inspection visuelle 

Pénétration de travail，0.1mm 241 GB/T269 

Point de chute，℃ 321 GB/T3498 

Séparation d'huile en maille d'acier 

(100℃，24h), % 
2.2 SH/T0324 

2 
Huile de boite 

de vitesse 
ATF D2 209L/ fût Shell 20 

3 
Huile de 

moteur 
R4 15W40 209L/ fût Shell 400 

4 
Huile 

hydraulique 
68# 209L/ fût Shell 405 

5 
Huile 

d’engrenage 
85W140 209L/fût Shell 180 

6 Antigel  205L/ fût Shell 60 

7 
Huile de 

moteur diesel 
SAE40 200L/fût s TOTAL 120 
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La différence entre la pénétration de 

travail étendue (100000 fois) et la 

pénétration de travail, 0,1 mm 

50 GB/T269 

Résistance à l'usure (392N. 60min), mm 0.60 SH/T 0204 

 

 

Fluide de boîte de vitesse ATF D2 

Sujet unité 
méthode 

expérimentale 

Données des 

Paramètres 

Viscosité cinématique à 40°C mm²/s ISO3104 34.6 

Viscosité cinématique à 100°C mm²/s ISO3104 7 

Indice de viscosité  ISO2909 140 

Densité à 15°C kg/m³ ISO12185 849 

Point d'éclair (COC) ℃ ISO2592 189 

point d'écoulement                 ℃ ISO3016 -45 

 

 

Huile de moteur R4 15W40 

Sujet unité 
méthode 

expérimentale 

Données des 

Paramètres 

Viscosité cinématique à 40°C mm²/s ASTMd445 109 

Viscosité cinématique à 100°C mm²/s ASTMd445 14.7 
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Viscosité dynamique à -20°C mPa s ASTMd5293 6700 

Indice de viscosité  ASTMd2270 139 

alcalinité totale mg KOH/g ASTMd2896 10.5 

cendres sulfatées %wt ASTMd874 1.45 

Densité à 15°C                                             ASTMd4052 0.881 

Point d'éclair (COC) ℃ ASTMd92 230 

point d'écoulement                                                            ℃ ASTMd97 -36 

 

 
Huile hydraulique 

Sujet unité 
méthode 

expérimentale 

données de 

paramètres 

Classe de viscosité ISO  ISO3448 68 

Type de fluide ISO   
Résistant à 

l’abrasion 

Viscosité cinématique à 0°C cSt ASTMd445 1040 

Viscosité cinématique à 40°C cSt ASTMd445 68 

Viscosité cinématique à 100°C cSt ASTMd445 8.6 

Indice de viscosité  ISO2909 97 

Densité à 15°C kg/m² ISO12185 886 

Point d'éclair (COC) ℃ ISO2592 235 

point d'écoulement ℃ ISO3016 -24 

 
85W140 Huile d’engrenage  
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Sujet unité 
méthode 

expérimentale 

données de 

paramètres 

Grade de viscosité SAE  SAE J 306 85W-140 

Viscosité cinématique à 40°C mm²/s ISO3104 358 

Viscosité cinématique à 100°C mm²/s ISO3104 25.6 

Indice de viscosité  ISO2909 94 

Densité à 15°C kg/m³ ISO12185 908 

Point d'éclair (COC) ℃ ISO2592 215 

point d'écoulement ℃ ISO3016 -15 

 

 

Antigel 

Sujet données de paramètres méthode expérimentale 

apparence, couleur visuelle rouge orange Inspection visuelle 

Teneur en cendres (%w/w) 2,5 maximum ASTMd1119 

Point de congélation -37℃ ASTMd1177 

pH 7.5-9.5 ASTMd1287 

Alcalinité de réserve (ml 0,1N HCl) 1,5 minutes ASTMd1121 

Durée de conservation (inutilisé) 5 ans  

Teneur en silicate (ppm) <10 ASTMd6130 

Gravité spécifique (15,6 °C) 1.070-1.080 ASTMd1122 

 

Huile de moteur diesel 
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Caracteristiques 
Normes 

d'essai 
unité 

Données des 

paramètres 

Grade S.A.E. — — 40 

Densité à 15°C ISO3675 kg/m³ 910 

Viscosité cinématique à 40°C ISO3104 mm²/s 140 

Viscosité cinématique à 100°C ISO3104 mm²/s 14 

Point d'éclair (COC) ASTMd92 ℃ > = 230 

point d'écoulement ISO3016 ℃ -9 

alcalinité totale ASTMd2896 — 40 

 

3.Eligibilité des soumissionnaires 

(1) Cet appel d'offres exige que le soumissionnaire ait la qualification d'une personne 

morale indépendante et qu'il fournisse des copies des documents justificatifs 

pertinents tels que la licence d’exploitation, le certificat d'enregistrement fiscal et la 

procuration s’'il soit un distributeur autorisé par Sinopec Changcheng, Shell et Total, 

et l'original des documents justificatifs pour référence. 

(2) Le soumissionnaire doit fournir des états financiers vérifiés (au cours des 3 

dernières années). 

(3) Si le soumissionnaire a des performances des ventes de produits similaires, il faut 

fournir des pièces justificatives. 

(4) Doit avoir un bon crédit bancaire et une bonne réputation commerciale, et ne pas 

être en état d'être condamné à suspendre l'activité et en faillite et réorganisée, et la 

propriété n’est pas prise en charge ni gelée. 

Remarque : Les soumissionnaires doivent fournir des copies ou des engagements des 

documents justificatifs mentionnés ci-dessus dans les documents d'offres et apposer le 

sceau officiel sur lesdits documents, faute de quoi le comité d'évaluation des offres a 
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le droit de rejeter leurs offres. 

 

4.Inscription à la soumission et acquisition des dossiers d'appel d'offres 

4.1 Heure et date d'acquisition : 2022-4-2 à 15H00 jusqu’à 2022-4-8 à 17H00 

(heure de Guinée). 

4.2 Accès: Les soumissionnaires doivent s'inscrire par courrier. Apres avoir 

reçu le courrier d'inscription, l’adjudicateur enverra le dossier d'appel d'offres 

par courrier. 

5.Méthode d'évaluation de qualification 

L’évaluation de qualification de cet appel d'offres s’effectuera après dépôt des 

offres, et le comité d'évaluation des offres procède à l'évaluation de 

qualification des soumissionnaires lors de l'évaluation des offres. 

6.Soumise des offres 

6.1 Date limite de dépôt des offres / Heure et date d'ouverture : 2022-4-22 à 

10h00 (heure de Guinée).  

6.2 Adresse de dépôt des offres / Lieu d'ouverture des plis : Chalco Guinea 

Company S.A., Appartement 40A, Residence 2000, Conakry. 

7.Moyen d'annonce 

Cet avis d’appel d’offres est publiée sur https://www.jaoguinee.com/  

L’adjudicateur ne pourra pas être tenu responsable d'une mauvaise inscription 

ou d'une inscription invalide en raison de la version incomplète ou modifiée de 

l'avis d’appel d’offres réimprimée et publiée sur d'autres sites. 
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8. Département de surveillance 

Le département de surveillance de ce projet d'appel d'offres est le Bureau de 

contrôle des risques de Chalco Guinea Company S.A. 

9. Coordonnées 

Adjudicateur : Chalco Guinea Company SA. 

Correspondant : Zhang Shunli,  Baba DIABATE,  Yang Xun  

Tel :   621103298   629765925    629686593 

Email : mandenbaba18@yahoo.fr ; fiona.yangxun@qq.com 
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Chapitre II Instructions aux Soumissionnaires 

Tableau préalable aux Instructions aux Soumissionnaires 

 

Numéro 

d’article 
Désignation de l’article contenu 

1.1.2 Adjudicateur CHALCO GUINEA COMPANY S.A. 

1.1.3 
Agence d’appel 

d’offres 
Néant 

1.1.4 Nom du projet 
Achat des moteurs des machines d’extraction 

minière pour CHALCO GUINEA COMPANY S.A. 

1.1.5 Lieu d'achat République de Guinée 

1.2.1 
Source et proportion 

des fonds 
Autofinancement 100% 

1.2.2 
Situation d’obtention 

des fonds 
Déjà obtenu  

1.3.1 Portée d’appel d’offre Voir l’Avis d’appel d’offres 

1.3.2 Délai de livraison Le soumissionnaire remplit selon les faits 

1.3.3 Lieu de livraison 
Lieu désigné par le magasin intégré de CHALCO 

GUINEA COMPANY S.A à Boffa. 
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1.3.4 
Indice de performance 

technique 

Voir Chapitre 5, Exigences en matière de 

fourniture 

1.4.1 

La qualification, la 

capacité, la réputation 

du soumissionnaire 

Voir “Avis d’appel d’offre” 

1.4.2 

Accepter la 

soumission en forme 

de groupement 

ne pas accepter 

1.7 Langue et écriture 
Langue utilisée pour DAO et les offres sera en 

chinois ou en français.  

1.9.1 
Réunion de 

préparation des offres 
ne pas tenir cette réunion  

1.9.2 

Les soumissionnaires 

posent des questions 

avant la réunion de 

préparation des offres 

ne pas tenir cette réunion de préparation des 

offres 

1.9.3 
Emetteur de 

clarifications d’DAO 
Envoyé par e-mail 

1.10.1 La sous-traitance ne pas accepter 

1.11.1 
Exigences et 

conditions de font 

Les articles avec“★”on les exigences et 

conditions de fonds indiquées, le comité 

d’évaluation des offres a le droit de rejeter les 
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offres si le soumissionnaire ne correspond pas 

aux exigences d’DAO.  

1.11.3 

Autres documents de 

soutien technique 

acceptables 

Néant 

1.11.4 Ecarts ne pas accepter 

2.1 

Les autres documents 

constituant les 

dossiers d’offres 

Néant 

2.2.1 

la date limite de 

demande de 

clairification d’DAO 

des soumissionnaires 

10 jours avant la date limite de dépôt des Offres 

2.2.2 
la date limite de 

clairification d’DAO 
15 jours avant la date limite de dépôt des Offres 

2.2.3 

Confirmation du 

soumissionnaire de 

bonne réception de 

clairifications d’DAO 

Au plus tard des 24 heures suivant la réception de 

clairification 

2.3.1 

Emetteur de 

modification des 

documents d'appel 

En écrivant 
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d'offres 

2.3.2 

Confirmation du 

soumissionnaire de 

bonne réception de 

modifications d’DAO 

Au plus tard des 24 heures suivant la réception de 

modification d’DAO  

3.2.1 
Méthode de calcul de 

la TVA 
18% de TVA locale en Guinée 

3.2.4 Prix maximal de l’offre Non 

3.2.5 
Autres exigences du 

prix de l’offre 

1. Le prix de l'offre doit être indiqué en fonction 

des différents produits pétroliers. La 

soumission partielle est autoriée dans cet 

appel d’offres, et le prix doit inclure tous les 

frais de transport, taxes et autres coûts inclus 

dans la méthode de fourniture déclarée ;  

Le prix est le prix de livraison sur place (le lieu 

désigné par Chalco Guinea Company SA; 

2. Mode de paiement : 100 % du paiement sera 

effectué une fois que toutes les produits auront 

passé la réception; 

3.3.1 
Durée de validité des 

offres 
Non 

3.4.1 Caution de soumission Non 
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3.5.2 

Situation financière au 

cours des dernières 

années 

1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 

3.5.3 

les projets similaires 

réalisée pendant ces 

dernières années 

1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 

3.5.4 

Projets de fourniture 

en cours et nouveaux 

projets 

1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 

3.5.5 

Exigences à l'année 

pour les litiges et 

arbitrages au cours 

des dernières années 

1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 

3.6.1 
Soumise des offres 

alternatives 
Non autorisé 

3.7.3（1） 

Exigences de 

signatutre et de 

l’apposition du sceau 

L'original et la copie d'offres doivent être apposés 

des sceaux officiels de la personne morale sur 

l’endroit pertinents, et doivent être signés (ou 

estampillés) par le représentant légal ou le 

mandataire. Les offres seront rejetées sans le 

cachet du soumissionnaire et la signature (ou 

cachet) du représentant légal ou de son 
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mandataire. Le changement doit être estampillé 

du sceau de la personne morale ou du sceau du 

représentant légal. 

3.7.3（2） 

Exemplaires des 

Offres et autres 

exigences 

1. Un original d’Offres et trois copies. 

2. Fournir une version électronique. 

3. Les mots "original" ou "copie" doivent être 

clairement indiqués sur les couvertures de 

l'original et des copies. Lorsque la copie et 

l'original sont incompatibles, l'original prévaudra. 

4.1 
Cachetage et 

marquage des offres 

Le soumissionnaire doit mettre 1 « original » et 3 

« copies » des documents d’offres requis dans 

une enveloppe scellé, laquelle doit être signé par 

le mandataire du soumissionnaire et apposée le 

sceau officiel du soumissionnaire. 

Le soumissionnaire doit ajouter une « lettre 

d’offres » remplie dans cette enveloppe et la 

sceller, laquelle doit porter la signature du 

mandataire du soumissionnaire et le sceau officiel 

du soumissionnaire. 

La couverture du portefeuille doit indiquer les 

éléments suivants : 

L’adjudicateur ; 
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Nom du projet d'appel d'offres : 

Numéro d'appel d'offres : 

Soumissionnaire : 

4.2.2 
Lieu de dépôt des 

Offres 
Voir l’avis d’AO 

4.2.3 Restitution des Offres Non  

5.1 
Lieu et date de 

l’ouverture des Offres 
Voir l’avis d’AO 

6.1.1 
Constitution du comité 

d'évaluation des offres 

La composition du comité d'évaluation des offres : 

5 personnes dont 2 experts commercials et 3 

experts techniques ; 

Le choix pour les spécialistes d’évaluation des 

offres:tirage au sort. 

6.3.2 

Nombre de candidats 

retenus recommandés 

par le comité 

d'évaluation des offres 

Nombre de candidats retenus recommandés : pas 

plus de 3 

7.1 

Médias et délai de 

annoce de candidats  

retenues 

Publié dans le site : https://www.jaoguinee.com/ 

Délai d'annonce : 3 jours 

7.4 
S’il est autorisé au 

comité d'évaluation 
Non 
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des offres de 

déterminer le 

soumissionnaire 

retenu 

7.6.1 
Caution de bonne 

exécution 
Néant 

9 

S’il utilise la méthode 

électronique pour faire 

l’appel d’offres et la 

soumission 

oui 

10 
Autre contenu à 

ajouter 

Ce projet demande un programme d’exposition 

des documents d’offre, la date et le lieu 

d’exposition seront annoncés ultérieurement. 

Les documents d'appel d'offres doivent porter des 

numéros de page consécutifs et correspondre au 

catalogue. 

 

 

 

1. Généralités 

1.1 Aperçu du projet 

1.1.1 Conformément aux dispositions des lois, règlements et règles pertinents 

de la République de Guinée, cet appel d'offres ont rempli les conditions 
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d'appel d'offres, et l'appel d'offres pour ce projet est effectué par la présente. 

1.1.2 L’adjudicateur du projet d’achat : voir le tableau préalable aux 

Instructions aux soumissionnaires. 

1.1.3 Agence d’appel d’offres : voir le tableau préalable aux Instructions aux 

soumissionnaires. 

1.1.4 Le nom du projet : voir l le tableau préalable aux Instructions aux 

soumissionnaires. 

1.1.5 Le lieu d'achat : voir le tableau préalable aux Instructions aux 

Soumissionnaires. 

1.2 Sources de financement et mise en œuvre 

1.2.1 Source et proportion des fonds : voir le tableau préalable aux Instructions 

aux soumissionnaires. 

1.2.2 Mise en œuvre des fonds : voir le tableau préalable aux Instructions aux 

Soumissionnaires. 

1.3 Etendue de l'appel d’offres, délai de livraison et indices de performance 

technique 

1.3.1 Portée de l'appel d'offres : voir le tableau préalable aux Instructions aux 

soumissionnaires. 

1.3.2 Délai de livraison : voir le tableau préalable aux Instructions aux 

Soumissionnaires. 

1.3.3 Lieu de livraison : voir le tableau préalable aux Instructions aux 

Soumissionnaires. 
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1.3.4 Indices de performance technique : voir le tableau préalable aux 

Instructions aux Soumissionnaires. 

1.4 Exigences sur la qualification des soumissionnaires 

1.4.1 Le soumissionnaire doit avoir les qualifications, la capacité et la 

réputation nécessaires pour entreprendre le projet d’achat de cet appel 

d'offres. 

(1) Qualifications : voir le tableau préalable aux Instructions aux 

Soumissionnaires ; 

(2) Exigences financières : voir le tableau préalable aux Instructions aux 

soumissionnaires ; 

(3) Exigences de performance : voir le tableau préalable aux Instructions aux 

soumissionnaires ; 

(4) Exigences de réputation : voir le tableau préalable aux Instructions aux 

soumissionnaires ; 

(5) Autres exigences : voir le tableau préalable aux Instructions aux 

soumissionnaires. 

Si le soumissionnaire est un distributeur, les exigences de qualification pour le 

soumissionnaire comprennent les exigences de qualification pour le fabricant, 

et les exigences de performance pour le soumissionnaire comprennent les 

exigences de performance pour les produits impliqués dans ce projet. 

Pour les pièces justificatives pertinentes à soumettre, veuillez vous référer à 

l’article 3.5 du présent chapitre. 



 

 
 

22

1.4.2 si le groupement est accepté par le tableau préalable aux Instructions 

aux soumissionnaires, en plus de se conformer aux exigences de l'article 1.4.1 

du présent chapitre et du tableau préalable aux Instructions aux 

soumissionnaires, les exigences suivantes doivent également être 

respectées : 

(1) Toutes les parties du groupement doivent signer une convention de 

groupement conformément au modèle prévu dans les documents d'appel 

d'offres, clarifiant les droits et obligations de l’entreprise principale du 

groupement et de toutes les parties ; 

(2) Pour un groupement composé des entreprises en même domaine, le 

niveau de qualification est déterminé en fonction de l'entreprise de niveau de 

qualification le plus inférieur ; 

(3) Les parties au groupement ne peuvent plus soumissionner l’appel d'offres 

en leur nom propre ou dans d'autres groupements. 

1.4.3 Le soumissionnaire ne doit pas se trouver dans l'une des situations 

suivantes : 

(1) Il existe une relation d'intérêt avec l’adjudicateur et peut affecter l'équité ; 

(2) Le responsable de ce soumissionnaire et le même responsable des autres 

soumissionnaires de ce projet d'appel d'offres ; 

(3) Il existe une relation de contrôle d’actions et de gestion avec d'autres 

soumissionnaires de ce projet d'appel d'offres ; 

(4) vendre des équipements du même fabricant, de la même marque et du 
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même modèle que les autres soumissionnaires de ce projet d'appel d'offres ; 

(5) Le soumissionnaire est une institution affiliée (société) qui n'a pas le statut 

de personne morale indépendante ; 

(6) Être condamné à suspendre les activités ; 

(7) Suspendre ou annuler l’éligibilité aux appels d’offres; 

(8) La propriété est saisie ou gelée ; 

(9) Au cours des trois dernières années, il y a eu une soumission frauduleuse 

ou une grave violation du contrat ou des problèmes majeurs de qualité du 

projet. 

1.5 Dépenses 

Les soumissionnaires sont responsables des dépenses encourues pour la 

préparation et la participation aux activités d'appel d'offres. 

1.6 Confidentialite 

Toutes les parties impliquées dans les activités d'appel d'offres doivent garder 

confidentiellement les secrets commerciaux et techniques contenus dans les 

documents d'appel d'offres et les documents d'appel d'offres, et les 

contrevenants seront légalement responsables des conséquences qui en 

résultent. 

1.7 Langues 

Sauf clauses particulières, toutes les langues relatives aux dossiers d’appels 

d'offres ou d’offres sont en chinois et en français. En cas d'incohérence entre 

le chinois et le français, le chinois prévaudra. 
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1.8 unité de mesure 

Toutes les mesures sont en unités de mesure coutumières internationales. 

1.9 Réunion de pré-soumission 

1.9.1 Si la réunion de pré-soumission est stipulée dans le tableau préalable 

aux Instructions aux Soumissionnaires, l’adjudicateur doit tenir la réunion de 

pré-soumission à l'heure et au lieu spécifiés dans le tableau préalable aux 

Instructions aux Soumissionnaires afin de clarifier les questions soulevées par 

les soumissionnaires. 

1.9.2 Le Soumissionnaire doit envoyer les questions soulevées par écrit à 

l’adjudicateur avant l'heure indiquée dans le tableau préalable aux Instructions 

aux Soumissionnaires afin que l’adjudicateur puisse les clarifier lors de la 

réunion. 

1.9.3 Après la réunion de pré-soumission, l’adjudicateur notifiera par écrit à 

tous les soumissionnaires qui ont acheté les documents d'appel d'offres afin 

de clarifier les questions soulevées par les soumissionnaires dans le délai 

spécifié dans le tableau préalable aux Instructions aux Soumissionnaires. 

Cette clarification fait partie intégrante des dossiers d'appel d'offres. 

1.10 Sous-traitance : voir le tableau préalable aux Instructions aux 

Soumissionnaires. 

1.11 Conformité et écarts 

1.11.1 Exigences et conditions de fond : Voir le tableau préalable aux 

Instructions aux Soumissionnaires. 

1.11.2 Autres documents de soutien technique acceptables : voir le tableau 
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préalable aux Instructions aux Soumissionnaires. 

1.11.3 Écart : voir le tableau préalable aux Instructions aux Soumissionnaires. 

2. Documents d'appel d'offres 
2.1 Composition des Dossiers d'Appel d'Offres 

Les présents dossiers d'appel d'offres comprenent : 

(1) L’avis d'appel d'offres (ou lettre d’invitaion à la soumission) ; 

(2) Instructions aux Soumissionnaires ; 

(3) Méthodes d'évaluation des offres ; 

(4) Clauses et modèles du contrat ; 

(5) Exigences de fourniture 

(6) Modèles des documents d'offres. 

Les clarifications et modifications apportées aux dossiers d'appel d'offres 

conformément aux dispositions des articles 1.11, 2.2 et 2.3 du présent chapitre 

font partie intégrante des dossiers d'offres. 

2.2 Clarification des documents d'appel d'offres 

2.2.1 Les soumissionnaires doivent lire attentivement et vérifier l'intégralité du 

contenu des documents d'appel d'offres. Si des pages manquantes ou des 

pièces jointes incomplètes sont trouvées, elles doivent être soumises à 

l’adjudicateur à temps pour qu'elles puissent être complétées. En cas de doute, 

les soumissionnaires peuvent demander des clarifications à l’adjudicateur 

sous forme écrite (y compris les lettres, télégrammes, télécopies, etc., qui 

peuvent exprimer concrètement le contenu, le même ci-dessous) avant la date 

spécifiée dans le tableau préalable aux Instructions aux Soumissionnaires. 
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2.2.2 La clarification du dossier d'appel d'offres sera envoyée par écrit à tous 

les soumissionnaires qui ont acheté les dossiers d'appel d'offres 15 jours 

avant la date limite de dépôt des offres spécifiée dans le tableau préalable aux 

Instructions aux Soumissionnaires, sans préciser la source des questions 

clarifiées. Si la clarification est délivrée moins de 15 jours avant la date limite 

de dépôt des offres, la date limite de dépôt des offres sera prolongée en 

conséquence. 

2.2.3 Après avoir reçu les clarifications, le soumissionnaire doit informer 

l’adjudicateur par écrit que les clarifications ont été reçues avant la date limite 

spécifiée dans le tableau préalable aux Instructions aux Soumissionnaires. 

2.3 Modifications appoetées au Dossier d'Appel d'Offres 

2.3.1 15 jours avant la date limite de dépôt des offres, l’adjudicateur peut 

modifier le dossier d'appel d'offres par écrit et en aviser tous les 

soumissionnaires qui ont acheté le dossier d'appel d'offres. Si le délai de la 

date de modification à la date limite fixée pour le dépôt des offres est inférieur 

à 15 jours, la date limite de dépôt des offres sera prorogé en conséquence. 

2.3.2 Après avoir reçu les modifications, le soumissionnaire doit notifier 

l’adjudicateur par écrit avant la date limite spécifiée dans le tableau préalable 

aux Instructions aux Soumissionnaires, confirmant que les modifications ont 

été reçues. 

2.4 Objections apportées aux documents d'appel d'offres 

Si les soumissionnaires ou d'autres parties intéressées ont une objection aux 
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dossiers d'appel d'offres, ils doivent le soulever par écrit 10 jours avant la date 

limite de dépôt des offres. l’adjudicateur doit le répondre dans les 3 jours à 

compter de la date de réception de l'objection ; avant de répondre, les activités 

d’appel d’offres et de soumission seront suspendues. 

3. Documents d’offres 

3.1 Composition des offres 

3.1.1 Les dossiers d’offres comprennent le contenu suivant : 

Les documents d'appel d'offres doivent inclure les éléments suivants : 

Section commerciale 

Procuration 

Agence de gestion de projet 

Documents d’évaluation de qualification 

Autres documents 

Section technique 

Description détaillée des indicateurs de performance technique des pièces de 

rechange impliquer dans ce projet  

Documents de soutien technique 

Plan d'installation et d’ajustement, et de service de garantie de qualité 

Autres documents 

Section financière 

Lettre de soumission 

Le bordereau des prix  

Autres informations 

3.1.2 S'il est stipulé dans le tableau préalable aux Instructions aux 
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Soumissionnaires que le groupement n'est pas retenu, ou si les 

soumissionnaires ne forment pas un groupement, les dossiers d'offres ne 

comprennent pas la convention de groupement visé aux dispositions de 

l’article 3.1.1 du présent chapitre. 

3.2 Prix de la soumission 

3.2.1 Le soumissionnaire remplira le formulaire correspondant selon les 

exigences du "prix de la soumission" du chapitre VI. 

3.2.2 Si le soumissionnaire modifie le prix total de l'offre dans la lettre d'offre 

avant la date limite de dépôt des offres, il doit également modifie le prix 

correspondant au "Prix de l'offre" du chapitre VI. Cette modification doit être 

conforme aux exigences pertinentes de l’article 4.3 du présent chapitre. 

3.2.3 Si l’adjudicateur a fixé un prix maximal de l’offre, le prix de l’offre du 

soumissionnaire ne doit pas dépasser ledit prix maximal d'offre. Le prix 

maximal de l’offre ou sa méthode de calcul doit être indiqué dans le tableau 

préalable aux Instructions aux Soumissionnaires. 

3.2.4 Autres exigences pour le prix de l’offre : voir le tableau préalable aux 

Instructions aux soumissionnaires. 

3.3 Durée de validité des offres 

3.3.1 Les soumissionnaires ne doivent pas demander de retirer ou modifier 

leur dossier d'offres pendant la durée de validité des offres telle que spécifiée 

dans le le tableau préalable aux Instructions  aux soumissionnaires. 

3.3.2 En cas de circonstances particulières nécessitant une prolongation de la 

durée de validité des offres, l’adjudicateur notifiera par écrit à tous les 
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soumissionnaires la prolongation de la durée de validité des offres. Si le 

soumissionnaire accepte la prolongation, la durée de validité de sa caution de 

soumission sera prolongée en conséquence, mais ne sera pas tenu ou 

autorisé à modifier ou à retirer son dossier d'offres ; si le soumissionnaire 

refuse de prolonger, son offre sera invalide, mais le soumissionnaire a le droit 

de retirer sa caution de soumission. 

3.4 Caution de soumission 

3.4.1 Lors du dépôt des offres, le soumissionnaire doit soumettre la garantie 

de soumission conformément au montant, au formulaire de garantie tel que 

spécifiés dans le tableau préalable aux Instructions aux soumissionnaires et 

au modèle de garantie de soumission spécifiés dans le chapitre VIII "Modèles 

du dossier d’offres", faisant partie intégrante de ses dossiers d'offres. Dans le 

cas de soumission en forme de groupemen, la caution de soumission sera 

remise par l’entreprise principale et devra être conforme aux dispositions du 

tableau préalable aux Instructions aux Soumissionnaires. 

3.4.2 Si le soumissionnaire ne présente pas la caution de soumission tel 

qu'exigé à l'article 3.4.1 du présent chapitre, son dossier d’offres sera rejeté. 

3.4.3 Dans les 5 jours ouvrables suivant la signature du contrat par le 

soumissionnaire retenu et l'adjudicataire, la caution de soumission est 

restituée aux soumissionnaires non retenus et retenu. 

3.4.4 Dans l'une des circonstances suivantes, la caution de soumission ne 

sera pas remboursée : 
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(1) Le soumissionnaire retire ou modifie ses documents d'offres pendant la 

durée de validité des offres spécifiée; 

(2) Après avoir reçu la notification de l’attribution du marché, le 

soumissionnaire retenu refuse de signer la convention contractuelle sans motif 

valable ou présente une garantie de bonne exécution non conformément aux 

dossiers d'appel d'offres. 

3.5 Documents d’évaluation de qualification 

3.5.1 La "fiche de renseignement de base des soumissionnaires" doit être 

accompagné des copies de la licence d’exploitation du soumissionnaire, du 

certificat d’inspection annuelle, du certificat de licence et d'autres documents. 

3.5.2 "L'état de la situation financière des dernières années" doit être joint aux 

états financiers et comptables audités par un cabinet comptable ou une 

institution d'audit, y compris des copies du bilan, de l'état des flux de trésorerie, 

de l’état des résultats et du rapport de la situation financière. Veuillez vous 

référer au tableau préalable aux Instructions aux soumissionnaires pour les 

exigences spécifiques à l'année. 

3.5.3 Des copies de la notification de l’attribution du marché et (ou) de la 

convention contractuelle, du certificat d'acceptation du projet (certificat de 

réception définitive du projet) doivent être joints au tableau "Projets similaires 

réalisés au cours des dernières années". Pour les exigences spécifiques à 

l'année, voir le tableau préalable aux Instructions du soumissionnaire. Ne 

remplir qu'un seul projet par formulaire et indiquer le numéro de série. 
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3.5.4 Des copies de la notification de l’attribution du marché et (ou) de la 

convention contractuelle doivent être joints au tableau « projets en cours et 

nouveaux projets ». Ne remplir qu'un seul projet par formulaire et indiquer le 

numéro de série. 

3.5.5 " Litiges et arbitrages au cours des dernières années " doit indiquer les 

circonstances pertinentes, et des copies des documents juridiques pertinents 

tels que les jugements et les sentences rendus par le tribunal ou l'institution 

d'arbitrage doivent être joints. Pour les exigences spécifiques à l'année, 

veuillez vous référer au tableau préalable aux Instructions  aux 

soumissionnaires. 

3.5.6 S'il est stipulé dans le tableau préalable aux Instructions aux 

soumissionnaires que la soumission en forme de groupement est acceptée, 

les tableaux et documents spécifiés aux articles 3.5.1 à 3.5.5 du présent 

chapitre doivent inclure les informations pertinentes de toutes les parties du 

groupement. 

3.6 Préparation des dossiers d'offres 

3.6.1 Les dossiers d'offres doivent être préparés conformément au Chapitre VI 

« Modèles des dossiers d'offres ». Si nécessaire, des pages supplémentaires 

peuvent être ajoutées en tant que partie intégrante des dossiers d'offres. 

3.6.2 Les documents d'offres doivent répondre au contenu substantiel des 

documents d'appel d'offres, tels que la portée de l'appel d'offres, le délai de 

livraison, le lieu de livraison et les exigences de fourniture, etc. Sur la base du 
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respect des exigences de fond du dossier d'appel d'offres, les dossiers d'offres 

peuvent prendre des engagements plus avantageux pour l’adjudicateur que 

les exigences spécifiées dans les dossiers d'appel d'offres. 

3.7 Plan d’offres alternatives 

Sauf dispositions contraires dans le tableau préalable aux Instructions aux 

soumissionnaires, les soumissionnaires ne sont pas autorisés à soumettre des 

schémas d'appel d'offres alternatifs. Si les soumissionnaires sont autorisés à 

soumettre des plans d’offres alternatives, seules les offres alternatives 

soumises par le soumissionnaire retenu peuvent être prises en compte. Si le 

comité d'évaluation des offres estime que les offres alternatif du 

soumissionnaire retenu est supérieur aux  offres préparé conformément aux 

exigences du dossier d'appel d'offres, l’adjudicateur peut accepter les offres 

alternatives. 

4. Dépôt des offres 

4.1 Cachetage et marquage des offres  

4.1.1 Les offres doivent être emballées, scellées et l’enveloppe doit être 

cachetée avec le sceau officiel de l’entreprise. 

4.1.2 Voir le tableau préalable aux Instructions aux Soumissionnaires pour le 

contenu à inscrire sur l'enveloppe des offres. 

4.1.3 L'adjudicateur doit rejeter les offres qui ne sont pas cachetées et 

marquées conformément aux articles 4.1.1 ou 4.1.2 du présent chapitre. 

4.2 Remise des offres 
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4.2.1 Les soumissionnaires doivent remettre leurs offres au plus tard à la date 

d'ouverture des plis spécifiée dans le tableau précédent. 

4.2.2 Lieu où le soumissionnaire dépose les offres : voir le tableau préalable 

aux Instructions aux soumissionnaires. 

4.2.3 Sauf disposition contraire dans le tableau préalable aux Instructions aux 

Soumissionnaires, les dossiers d'offres soumis par les Soumissionnaires ne 

seront pas restitués. 

4.2.4 Après avoir reçu les offres, l'adjudicateur donne au soumissionnaire une 

décharge. 

4.2.5 L'adjudicateur n'acceptera aucune offre arrivée après l’expiration du 

délai de remise des offres ou qui n'a pas été déposé à l'endroit désigné. 

4.3 Modification et retrait des offres 

4.3.1 Avant la date limite d'ouverture des plis spécifiée dans le tableau 

précédent, le soumissionnaire peut modifier ou retirer les offre soumise, mais 

doit en aviser l'adjudicateur par écrit. 

4.3.2 La notification écrite de modification ou de retrait des offres soumises du 

soumissionnaire doit être signée ou cachetée conformément aux exigences de 

l'article 3.6.3 du présent chapitre. Après avoir reçu les offres, l'adjudicateur 

donne au soumissionnaire une décharge. 

4.3.3 Les modificationsfait font partie intégrante des dossiers d'offres. Les 
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offres modifiées sont établies, cachetées, marquées et remises conformément 

aux dispositions des articles 3 et 4 du présent chapitre et portent la mention « 

modification ». 

5. Ouverture des plis 

5.1 Heure et lieu d'ouverture des plis 

L’adjudicateur procédera à l'ouverture publique des plis à l'heure et date limite 

de dépôt des offres (heure d'ouverture des plis) et au lieu spécifiés dans le 

tableau préalable aux Instructions aux soumissionnaires, et invitera le 

représentant légal ou le mandataire de chaque soumissionnaire à se présenter 

à l'heure. 

5.2 Procédure d'ouverture des plis 

5.2.1 Les Soumissionnaires sont priés de participer à l'ouverture des plis avant 

la date limite de dépôt des offres conformément aux dispositions du tableau 

préalable aux Instructions aux Soumissionnaires. 

5.2.2 La réunion d'ouverture des offres sera présidée par le groupe de travail 

d'appel d'offres de Chalco Guinea Company SA. Après l'accord du superviseur 

des offres, le groupe de travail descellera les offres respectivement devant 

chaque soumissionnaire. Le processus d'ouverture des plis est enregistré et 

conservé dans un dossier pour référence future. 

5.2.3 Voir le tableau préalable aux Instructions aux soumissionnaires pour 

l'heure et date d'ouverture des plis. 
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6. Évaluation des offres 
6.1 Comité d'évaluation des offres 

6.1.1 Le comité d'évaluation des offres, formé par l’adjudicateur conformément 

à la loi, est responsable de l'évaluation des offres. Le comité d'évaluation des 

offres est composé de représentants de l’adjudicateur familiarisés avec 

l'activité concernée et d'experts en technologie et en économie. Le nombre de 

membres du comité d'évaluation des offres et le mode de détermination des 

experts en technologie et en économie sont indiqués dans le tableau préalable 

aux Instructions aux Soumissionnaires. 

6.1.2 Les membres du comité d'évaluation des offres se retirent s'ils se 

trouvent dans l'une des circonstances suivantes : 

(1) Les parents proches des responsables des soumissionnaires ou de 

l’adjudicateur; 

(2) Membres du service chargé du projet ou du service de tutelle 

administrative ; 

(3) Avoir une relation d'intérêt économique avec le soumissionnaire, qui peut 

affecter la juste évaluation de l'offre ; 

(4) Ceux qui ont reçu des sanctions administratives ou des sanctions pénales 

pour avoir commis des actes illégaux dans les appels d'offres, l'évaluation des 

offres et d'autres activités liées aux appels d'offres et à la soumission. 

6.2 Critères d'évaluation des offres 

Les activités d'évaluation des offres suivent les principes d'équité, 

d'impartialité, de science et de sélection au mérite. 

6.3 Évaluation des offres 
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Le comité d'évaluation des offres évaluera les offres conformément aux 

méthodes, facteurs d'évaluation, critères et procédures stipulés au chapitre III 

"Méthodes d'évaluation des offres". Les méthodes, facteurs d'évaluation et 

critères non spécifiés au chapitre III "Méthode d'évaluation des offres" ne 

doivent pas être utilisés comme base d'évaluation. 

7. Attribution du marché 
7.1 Méthode de confirmation de soumissionnaire retenu 

Sauf si des dispositions dans le tableau préalable aux Instructions aux 

soumissionnaires indiquent que le comité d'évaluation des offres détermine 

directement le soumissionnaire retenus, l’adjudicateur déterminera le 

soumissionnaire retenu sur la base des candidats retenus recommandés par 

le comité d'évaluation des offres. Le nombre de candidats retenus 

recommandés par le comité d'évaluation des offres est indiqué dans le tableau 

préalable aux Instructions aux soumissionnaires. 

7.2 Notification de l’attribution du Marché 

Pendant la duréede validité des offres spécifiée à l'article 3.3 du présent 

chapitre, l’adjudicateur doit adresser par écrit une Notification de l’attribution 

du marché au soumissionnaire et, en même temps, informer les 

soumissionnaires non retenus de la résultat. 

7.3 Garantie de bonne exécution  

7.3.1 Avant la signature du contrat, le soumissionnaire retenu remet une 

garantie de bonne exécution à l'adjudicataire conformément au montant, au 

modèle de la garantie spécifiés dans le tableau préalable aux Instructions aux 
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Soumissionnaires, et conformément au modèle de la garantie de bonne 

exécution stipulé au Chapitre IV « Clauses et modèles du contrat » du dossier 

d'appel d'offres. Si le soumissionnaire retenu est un groupement, la garantie 

de bonne exécution sera remise par l’entreprise principale et devra se 

conformer au montant, au modèle de la garantie spécifiés dans le tableau 

préalable aux Instructions aux Soumissionnaires, et conformément au modèle 

de la garantie de bonne exécution stipulé au Chapitre IV « Clauses et modèles 

du contrat » du dossier d'appel d'offres. 

7.3.2 Si le soumissionnaire retenu présente la garantie de bonne exécution 

non comformément au point 7.3.1 du présent chapitre, il est censé d’avoir 

renoncé à l'offre et sa caution de soumission ne lui est pas restituée. Si la 

perte causée par ce fait dépasse le montant de la caution de soumission, le 

soumissionnaire retenu paiera le montant dépassé. 

7.4 Signature du contrat 

7.4.1 Le soumissionnaire retenu et l'adjudicataire concluront un contrat écrit 

sur la base du dossier d'appel d'offres et des offres du soumissionnaire retenu 

dans les 30 jours à compter de la date d'émission de la notification de 

l’attribution du marché. Si le soumissionnaire retenu refuse de signer le contrat 

sans motif valable, l'adjudicataire annule sa qualification d’être choisiet et sa 

caution de soumission ne lui est pas restituée ; Si la perte causée par ce fait 

dépasse le montant de la caution de soumission, le soumissionnaire retenu 

paiera le montant dépassé. 
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7.4.2 Après l'émission de la notification de l’attribution du marché, si 

l'adjudicataire refuse de signer le contrat sans motif valable, l'adjudicataire 

rembourse la caution de soumission au soumissionnaire retenu ; si des pertes 

sont causées au soumissionnaire retenu, l'adjudicataire devra également 

indemniser les pertes. 

8. Re-lancer des appels d’offres et ne plus lancer 
8.1 Relance 

Dans l'une des circonstances suivantes, l'adjudicataire remettra Re-lancer les 

appels d’offres  : 

(1) Il y a moins de 3 soumissionnaires à la date limite de dépôt des offres ; 

(2) Toutes les offres sont rejetées après examen par le comité d'évaluation 

des offres ; 

(3) Autres circonstances qui doivent faire l'objet d'un nouveau appel d’offres. 

8.2 ne plus lancer les appels d'offres 

S'il y a encore moins de 3 soumissionnaires après une relance des appels 

d’offres ou si toutes les offres sont rejetées, et s’il s'agit d'un projet de 

construction qui doit absolument être examiné ou approuvé, aucun appel 

d’offres ne sera lancé après l’approbation du service d'examen ou 

d'approbation d'origine. 

9. Discipline et surveillance 
9.1 Exigences disciplinaires pour l’adjudicateur 

L’ adjudicateur ne doit pas divulguer les informations et les documents qui 

doivent rester confidentiels dans les activités d'appel d'offres, et ne doit pas 

s'entendre avec les soumissionnaires pour nuire aux intérêts nationaux, 
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sociaux et publics ou aux droits et intérêts légitimes d'autrui. 

9.2 Exigences disciplinaires pour les soumissionnaires 

Les soumissionnaires ne doivent pas agir en complicité l’un avec l’autre ou 

avec l’adjudicateur pour soumissionner, ne doivent pas offrir de pots-de-vin à 

l’adjudicateur ou aux membres du comité d'évaluation des offres afin de 

remporter l'offre, et ne doivent pas soumissionner au nom d'autrui ou utiliser 

des moyens frauduleux pour remporter l’offre ; le soumissionnaire ne doit en 

aucun cas influencer ou interférer dans l'évaluation des offres. 

9.3 Exigences disciplinaires pour les membres du comité d'évaluation des offres 

Les membres du comité d'évaluation des offres ne doivent pas accepter de 

biens ou d'autres avantages d'autrui, et ne doivent pas divulguer à d'autres 

l'évaluation et la comparaison des offres, la recommandation des candidats 

retenus et d'autres informations liées à l'évaluation des offres. Au cours des 

activités d'évaluation des offres, les membres du comité d'évaluation des 

offres ne doivent pas quitter leur poste sans autorisation, ce qui affectera le 

déroulement normal de la procédure d'évaluation des offres, et ne doivent pas 

utiliser les facteurs et critères d'évaluation non spécifiés au chapitre III « 

Méthodes d’évaluation des offres » pour procéder à l'évaluation des offres. 

9.4 Exigences disciplinaires pour le personnel associé aux activités d'évaluation 

des offres 

Le personnel lié aux activités d'évaluation des offres ne doit pas accepter de 

biens ou d'autres avantages d'autrui, et ne doit pas divulguer à d'autres 

l'évaluation et la comparaison des offres, la recommandation des candidats 
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retenus et d'autres informations liées à l'évaluation des offres. Pendant les 

activités d'évaluation des offres, le personnel lié aux activités d'évaluation des 

offres ne doit pas quitter son poste sans autorisation, ce qui affectera le 

fonctionnement normal du processus d'évaluation des offres. 

9.5 Plaintes 

Les soumissionnaires et autres parties intéressées ont le droit de porter des 

plaintes auprès du service de contrôle administratif compétent, s'ils estiment 

que cette activité d'appel d'offres viole les lois, règlements et règles. 

10. Autre contenu à ajouter 

Autre contenu à compléter : voir le tableau préalable aux Instructions aux 

soumissionnaires. 

11．Appel d’offres par voie électronique 

Voir le tableau préalable aux Instructions aux soumissionnaires. 
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Chapitre III Méthode d'évaluation 

(Méthode d'évaluation synthétique) 

Tableau préalable à Méthode d’évaluation 

 

Numéro de clause 
Élément 

d’évaluation 
Critères d’évaluation 

2.1.1 

 

Critères 

formalisés 

Nom du 

soumissionnaire 

Se conformer à la licence d’exploitation et au 

certificat d'immatriculation fiscal 
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Signature et 

sceau de la lettre 

de soumission 

Avoir la signature du représentant légal ou 

du mandataire et apposer le sceau de 

l’entreprise. S'il est signé par un mandataire, 

une procuration et une pièce d'identité 

doivent être joints. 

Modèle des 

offres 

Répondre aux exigences du chapitre VIII 

"Modèle des documents d’offres" 

Groupement Non acceptation de groupement 

Plan alternative 

des offres 

Les soumissionnaires ne sont pas autorisés 

à soumettre des offres alternatives à moins 

que les documents d'appel d'offres 

n'autorisent expressément la soumise 

d'offres alternatives. 

2.1.2 

Critères 

d’évaluation 

de 

qualification 

Qualification du 

soumissionnaire 

Voir les exigences de qualification des 

soumissionnaires dans l’avis d’appel d’offres 

2.1.3 
Critères 

d’évaluation 
Prix de l’offre 

Se conformer aux dispositions de l’article 

3.2.4 du chapitre II 
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Contenu de l’offre 
Se conformer aux dispositions de l’article 

1.3.1 du chapitre II 

Date de livraison 
Se conformer aux dispositions de l’article 

1.3.2 du chapitre II 

Lieux de livraison 
Se conformer aux dispositions de l’article 

1.3.3 du chapitre II 

Indice de 

performance 

technique 

Se conformer aux dispositions de l’article 

1.3.4 du chapitre II 

Droits et 

obligations 

Se conformer aux droits et obligations 

stipulés au Chapitre IV "Clauses et modèles 

du contrat" 

Matériel investis 

dans le projet et 

services 

techniques et 

services pendant 

la durée de 

garantie 

Se conformer aux exigences et conditions de 

fond du chapitre V "Exigences techniques" 

Documents de 

soutien technique 

Se conformer aux dispositions de l’article 

1.11.3 du Chapitre II "Instructions aux 

Soumissionnaires" 
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2.2.1 

Composition de 

note  

(Total 100 points) 

（1）Note de prix de l’offre（sous-total 60 

points） 

（2）Note commerciale（sous-total 10 points） 

（3）Note de plan technique（sous-total 30 

points） 

2.2.2 Note de prix total 

（1）la méthode de calcul de prix de base 

d’évaluation     J=A*Z 

J：prix de base d’évaluation 

A：valeur moyenne des tous les prix valables 

des soumissionnaires, lorsque les prix 

valable d’offre sont égals ou supérieurs à 5, 

la valeur correspond à  celle en moyen des 

prix qui restent après la supression du 

montant le plus élevé et le plus bas. 

Z：coefficient = 98% 

（2）la formule de calcul du taux d’écart du 

prix de l’offre 

P =（G-J）/J 

P：taux d’écart 

G：prix valable évalué 

（3）prix de l’offre inférieur du coût： 

Si le Comité d’évaluation doute que le prix de 
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l’offre du soumissionnaire est inférieur au 

coût, il peut demander au soumissionnaire 

de le clarifier. Si le soumissionnaire refuse 

de clarifier ou des clarifications n'ont pas été 

adoptées par le Comité, l'offre sera rejetée. 

2.2.4（1）

Note de prix de 

l’offre（60 

points） 

 

Norme de calcul de 

notes de prix de 

l’offre 

Note de prix de l’offre（sous-total 60 points） 

méthode de calcul de notes de prix des 

soumissionnaires valables： 

si G=J，F=M 

si G>J，F=M-P*100*W，déduire jusqu’au 0 point

si G<J，F=M-P*100*W，augmenter jusqu’aux 60 

points 

F：Le score maximum du prix d’offre de chaque 

soumissionnaire valide est de 60 points et le 

score final doit être deux chiffres après le 

point décimal. 

M：La plage déterminée de valeurs est 40 

W：Pour chaque variation de 1 % du taux 

d’écart, le score est évalué à 1. 
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2.2.4

（2） 

Note 

commerciale 

（10 points） 

Qualification (1 

point) 

Ceux qui ont réussi la certification du 

système de gestion de la qualité, de 

l'environnement et de la santé et de la 

sécurité au travail obtiendront 1 point 

complet ; pour chaque élément manquant, 

0,3 point sera déduit. 

Performance de 

produit (4 points) 

(le plus) 

Chaque copie du contrat de vente de produit 

demandé par cet appel d'offres (copie de la 

notification de l’attribution du marché ou de 

la convention) se voit attribuer 0,2 point, 

jusqu’à un maximum de 4 points, et 0 point 

est attribué s’il n’est pas fourni. 

Situation 

financière (1 

point) 

1 point est attribué pour avoir fourni des 

documents sur le certificat de crédit 

bancaire, aucun point pour les autres 
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Réputation (3) 

Pour ceux qui ont obtenu le certificat de 

crédit des ministères, des chambres de 

commerce et des clients : 3 points sont 

attribués pour « fournir des documents de 

certificat de crédit des ministères » ; 2 points 

sont attribués pour « fournir des documents 

de certificat de crédit des chambres de 

commerce » ; 1 point est attribué pour 

« fournir des documents de certificat de 

crédit des clients » et 0 point sont attribués 

pour d’autres. (Il faut fournir des papiers 

justificatifs) 

Préparation des 

dossiers d'offres 

( 1 point) 

Si les documents d'offres sont clairement 

préparés, organisés, faciles à chercher et 

complet, 1 point est attribué, sinon les points 

sont déduits selon les cas. 

Note technique (30 points) 

N° Eléments d’évaluation Critères d’évaluation 

1 

Évaluation globale de 

produit demandé par 

le projet (5 points) 

Une comparaison complète de la performance globale des produit 

demandé par le projet est effectuée en fonction des dossiers 

d'offres :  

Excellent :4-5 points ; bon : 2-4 points ; moyen : 1-2 points ; 

mauvais : 0 point. 

2 Délai de livraison et Le soumissionnaire doit préparer un planning de livraison détaillé 
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mesures de garantie 

( 6 points) 

et un plan de garantie. Si le planning de livraison répond aux 

besoins de l’adjudicateur, 4 points seront attribués, et 0,5 point 

sera ajouté pour chaque semaine à l'avance, et le maximum 

d’ajout sera de 2 points avec un score total de 6 points. 

3 

Plan de fourniture et 

mesures de garantie 

( 5 points) 

Le soumissionnaire doit préparer un plan de fourniture détaillé. Si 

le plan de fourniture répond aux besoins de l’adjudicateur, 4 

points seront attribués, 0,5 point sera ajouté pour chaque semaine 

à l'avance, et le maximum d’ajout sera de 1 point, avec un score 

total de 5 pointes. 

4 

Évaluation de 

mesures d'assurance 

de qualité du 

soumissionnaire (3 

points) 

Évaluer selon les mesures d'assurance de qualité, y compris, mais 

sans s'y limiter, la durée de service, la qualité, l’étendue, etc.,  

Excellent : 3 points ; bon : 2 points ; moyen : 1 point ; mauvais : 0 

point 

5 

Évaluation de service 

d'assurance de qualité 

(3 points) 

Ceux qui ont leur propre systtème de service d'assurance de 

qualité obtiennent : 3 points ; ceux qui bénéficient d'une 

coopération stable en matiè re de service après-vente tiers : 

2 points ; les autres : 0 point . 

6 

Complétude et 

certitude du rapport 

d'inspection du 

produit (8 points) 

Si les indicateurs dans le rapport d’inspection répondent aux 

exigences des documents d'appel d'offres, 6 points seront 

attribués et 0,5 point sera ajouté pour chaque indicateur meilleur 

que celui indiqué dans les documents d’appel d’offres, jusqu’à ce 

que le score arrive au maximum. un indicateur non satisfait, 1 

point sera déduit, jusqu’à ce que la déduction soit épuisée. 

L’absence de rapport d'inspection vaut 0 point.  

 

 

1. Méthode d'évaluation des offres 

Cette évaluation adopte la méthode d'évaluation globale. Le comité d'évaluation 
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des offres notera les dossiers d'offres qui satisfont aux exigences de fond des 

documents d'appel d'offres selon les normes de notation spécifiées aux 

dispositions de l’article 2.2 du présent chapitre, et recommandera les candidats 

gagnants par ordre décroissant de notes, ou choisira directement le 

soumissionnaire retenu selon l'autorisation de l’adjudicateur, sauf si le prix de l'offre 

est inférieur à son coût. Lorsque les notes globales sont égales, l'offre avec le prix 

de l'offre le plus bas prévaudra ; si les prix de l'offre sont également les mêmes, il 

sera déterminé par l’adjudicateur ou le comité d'évaluation des offres autorisé. 

2. Critère d'évaluation 

2.1 Critères d'évaluation préliminaires 

2.1.1 Critères formalisés d’évaluation : Voir le tableau préalable à l’évaluation des 

offres. 

2.1.2 Critères d'éligibilité : Voir le tableau préalable à l’évaluation des offres. 

2.1.3 Critères d'évaluation de conformité : Voir le tableau préalable à l’évaluation 

des offres. 

2.2 Composition des points et critères de notation 

2.2.1 Composition des points 

(1) Note commerciale : Voir le tableau préalable à l’évaluation des offres. 

(2) Note technique : Voir le tableau préalable à l’évaluation des offres.  

(3) Note du prix de l’offre : Voir le tableau préalable à l’évaluation des offres. 

2.2.2 Calcul du prix de base d'évaluation des offres. Méthode de calcul du prix de 

base d'évaluation des offres : Voir le tableau préalable à l’évaluation des offres. 

2.2.3 Calcul du taux d'écart du prix de l'offre. La formule de calcul du taux d'écart du 
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prix de l'offre : Voir le tableau préalable à l’évaluation des offres. 

2.2.4 Critères de notation 

(1) Note du prix de l’offre : Voir le tableau préalable à l’évaluation des offres. 

(2) Note commerciale : Voir le tableau préalable à l’évaluation des offres. 

(3) Note technique : Voir le tableau préalable à l’évaluation des offres. 

3. Procédure d'évaluation des offres 

3.1 Evaluation préliminaire 

3.1.1 Le comité d'évaluation des offres peut demander au soumissionnaire de 

soumettre les originaux des certificats et des documents justificatifs pertinents 

spécifiés au chapitre II "Instructions aux soumissionnaires" pour vérification. Le 

Comité d'évaluation des offres procédera à une évaluation préliminaire des 

dossiers d'appel d'offres selon les critères spécifiés à l’article 2.1 du présent 

chapitre. S'il y a un article qui ne se conforme pas aux critères d'évaluation, le 

comité d'évaluation des offres rejettera son offre. 

3.1.2 Si le soumissionnaire se trouve dans l'une des circonstances suivantes, le 

comité d'évaluation des offres rejettera son offre : 

(1) Les dossiers de soumission ne répondent pas aux exigences et conditions de 

fond des documents d'appel d'offres, ou l'écart par rapport aux documents d'appel 

d'offres dépasse la plage d'écart ou le nombre maximum d'éléments spécifiés dans 

les documents d'appel d'offres. 

(2) Il existe des actes illégaux tels que la collusion dans la soumission, la fraude et 

la corruption. 

3.1.3 S'il y a des erreurs arithmétiques ou d'autres erreurs dans le prix de l'offre, le 
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comité d'évaluation des offres demandera au soumissionnaire de réviser le prix de 

l'offre selon les principes suivants, et demandera au soumissionnaire de clarifier et 

de confirmer par écrit. Si le soumissionnaire refuse de clarifier et de confirmer, le 

comité d'évaluation des offres rejettera son offre : 

(1) Si le montant en majuscule dans le dossier de soumission est incompatible avec 

le montant en minuscules, le montant en majuscule prévaudra. 

(2) Si le montant total est incompatible avec le montant du prix unitaire, le montant 

du prix unitaire prévaudra, sauf si la virgule décimale du montant du prix unitaire est 

manifestement erronée. 

(3) Le prix de l'offre est la somme du prix de chaque sous-total. Si le prix de l'offre 

est incompatible avec le montant total des sous-totals, le montant cumulé des tous 

les prix de sous-totals prévaut, et le prix de l'offre sera révisé ; 

(4) S'il y des omissions des obejts dans le devis de sous-total, le prix des omissions 

est censé être inclus dans les prix des autres objets. 

3.1.4 Si le prix d'offre du soumissionnaire dépasse la fourchette budgétaire 

acceptable de l’adjudicateur, ce dernier a le droit de rejeter cet offre. 

3.2 Evaluation détaillée 

3.2.1 Le comité d'évaluation des offres attribuera une note en fonction des facteurs 

et des points spécifiés à l’article 2.2 du présent chapitre, et calculera la note 

d'évaluation globale. 

(1) Calculer la note A pour la partie commerciale selon les facteurs d'évaluation et 

les points spécifiés au point 2.2.4 (1) du présent chapitre. 
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(2) Calculer la note B pour la partie technique selon les facteurs d'évaluation et les 

points spécifiés au point 2.2.4 (2) du présent chapitre. 

(3) Calculer la note C pour la partie du prix de l'offre selon les facteurs d'évaluation 

et les points précisés au point 2.2.4 (3) du présent chapitre. 

3.2.2 Deux décimales sont réservées pour le calcul de la note, et la troisième après 

la décimale est "arrondie". 

3.2.3 Note du soumissionnaire = A+B+C+D. 

3.2.4 Si le comité d'évaluation des offres constate que le prix de l’offre du 

soumissionnaire est nettement inférieur à celui des autres offres, de sorte que le 

prix de l'offre peut être inférieur à son coût, il demandera au soumissionnaire de 

fournir une explication écrite et de fournir les pièces justificatives correspondantes. 

Si le soumissionnaire ne peut pas raisonnablement expliquer ou fournir les pièces 

justificatives correspondantes, le comité d'évaluation des offres considérera que le 

soumissionnaire offre à un prix inférieur au coût et rejettera son offre. 

3.3 Clarification des dossiers de soumission 

3.3.1 Au cours du processus d'évaluation des offres, le comité d'évaluation des 

offres peut demander par écrit aux soumissionnaires d'apporter les clarifications, 

explications ou corrections nécessaires au contenu des dossiers de soumission qui 

n’est pas clair dans leur sens, et qui n’est pas cohérent dans l'expression de 

problèmes similaires, ou qui a des erreurs évidentes dans les mots et les calculs. 

tout clarification, explication ou correction doit être faite par écrit. Le comité 

d'évaluation des offres n'accepte pas les clarifications, explications ou corrections 



 

 
 

53

proposées par les soumissionnaires. 

3.3.2 Les clarifications, explications ou corrections ne doivent pas dépasser la 

portée du dossier de soumission et ne doivent pas modifier le contenu substantiel 

du dossier de soumission, et font partie intégrante du dossier de soumission. 

3.3.3 Si le comité d'évaluation des offres a des doutes sur les clarifications, 

explications ou corrections soumises par les soumissionnaires, il peut demander 

aux soumissionnaires de clarifier, d'expliquer ou d'apporter des corrections 

supplémentaires jusqu'à ce que les exigences du comité d'évaluation des offres 

soient satisfaites. 

3.4 Résultats de l'évaluation des offres 

3.4.1 A l'exception de l'autorisation de choisir directement le soumissionnaire 

retenu spécifié dans le tableau préalable aux Instructions aux Soumissionnaires, le 

comité d'évaluation des offres recommande les candidats retenus selon l'ordre des 

notes de haut en bas et indique l'ordre. 

3.4.2 Une fois que le comité d'évaluation des offres a terminé l'évaluation des offres, 

il soumet au soumissionnaire un rapport d'évaluation des offres écrit et la liste des 

soumissionnaires retenus. 
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Chapitre IV Clauses et Modèle du contrat 

Contrat d’achat de lubrifiants 2022                       

Numéro du contrat 

Entre :  

Ci-après dénommée « l’Acheteur », 

D’une part, 

Et  

Ci-après désignée « Vendeur », 

D’autre part,  

Désignées individuellement la « Partie » et collectivement les « Parties », se sont convenues de ce qui 

suit : 

Objet 

Objet du contrat : achat d’un lot de lubrifiants pour 2022 

 

Langue du Contrat 

Le Contrat est rédigé en français et en chinois. En cas de divergence, la version chinoise prévaudra. 

 

1。Liste des produits, les prix et la durée de fourniture 

La liste de produits pétroliers demandés par le présent contrat d’achat est la suivante, devise : Franc 

Guinéen (GNF) : 

 

Durée de fourniture : 15 jours ouvrrables après la signature du contrat. 



 

 
 

55

2.Montant du contrat 

Le montant du Contrat est de      GNF TTC (dont       GNF de TVA , 18%). 

 

3.Modalité de règlement et conditions de paiement, lieu de livraison 

3.1. Après la livraison, le vendeur doit émettre une facture avec la TVA de 100% du montant total 

de contrat. L’Acheteur doit payer au vendeur le montant total de contrat avec la moitié de la 

TVA, soit un montant de       francs guinéens. l’Acheteurle paiera au vendeur dans les 15 

jours ouvrables après l’acceptation des produits et la facture avec la TVA de 100% du 

montant total de contrat  

3.2. Selon les besoins de l’acheteur, le vendeur doit livrer les produits pétroliers à l’endroit désigné par 

l’acheteur dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de la notification de livraison. 

 

3.3.Lieu de livraison: Livraison au lieu désigné de l'entrepôt intégré de Chalco Guinea Company 

S.A. à Boffa. 

 

4.Garantie de qualité  

4.1 Les produits pétroliers fournis par le vendeur doivent être conformes aux normes et spécifications 

techniques pertinentes du pays d'origine ou de l'industrie . 

 

4.2 Si l’acheteur a des objections sur la qualité des marchandises, il doit déposer une objection 

écrite avec justificatifs et en informer le Vendeur dans les trente (30) jours suivant l’arrivée des 

marchandises sur le site désigné par l’acheteur. Si l'acheteur a la preuve qu'il y a un problème 

avec la qualité des produits et que les produits ne peuvent pas répondre aux exigences 

d'utilisation, le vendeur les remplacera gratuitement et supportera tous les frais de transport et 

autres frais pertinents. 

 

4.3 Le Vendeur doit fournir la certification d’inspection et le certificat d'analyse des produits 

pétroliers lors de la fourniture des produits pétroliers. L'Acheteur a le droit d'échantillonner et 

d'analyser les produits pétroliers et l'échantillon sera analysé par un laboratoire indépendant 
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certifié par les deux parties. Les frais d'analyse sont à la charge de l'Acheteur. Si les résultats 

d'analyse donnent des produits non qualifiés, l'acheteur facturera au vendeur les frais d'analyse 

ci-dessus et renverra et échangera les produits pétroliers de ce lot, et le vendeur supportera tous 

les coûts pertinents. 

         

 

5.Force majeure  

La force majeure désigne tout événement, acte ou circonstance imprévisible, inévitable, 

insurmontable qui échappe à la volonté d'une partie et qui entrave de manière importante ou 

rend impossible l’exécution des obligations au titre du Présent Contrat ou du droit applicable, 

tel que la guerre (déclarée ou non) sur le territoire de la République de Guinée; toute 

insurrection armée, conflit armé, acte de terrorisme, troubles civils, blocus, émeutes, sabotages, 

embargos, grèves, lock-out ou autres actions revendicatives ou autres conflits sociaux; toute 

catastrophe naturelle incluant les épidémies, tremblements de terre, tempêtes, foudre, tornade, 

inondations, éruptions volcaniques, tsunamis ou autres intempéries et les explosions et 

incendies ; et tout événement ou circonstance de nature analogue à ce qui précède. 

 

La Partie victime d’un cas de Force Majeure devra immédiatement aviser l’autre Partie (la « 

Partie Non-Défaillante ») de la situation par lettre recommandée avec accusé de réception, en 

fournissant tous justificatifs nécessaires. La Partie Non-Défaillante se réserve le droit de 

vérifier la réalité des faits allégués. La Partie qui invoque un cas de Force Majeure devra 

s’efforcer d’atténuer autant que possible tout effet négatif résultant de cette situation. Dans le 

cas où le Contrat serait suspendu pendant les 3 mois consécutifs, alors que la Partie Défaillante 

n’a pas de solutions pour anéantir l’effet de Force Majeure, la Partie Non-Défaillante aura la 

pouvoir de résilier le Contrat de plein droit. 

 

6.Résiliation du Contrat 
 

Chacune des Parties sera en droit de résilier immédiatement le présent Contrat dans le cas où 

l’autre Partie a manqué à l’une de ses obligations au titre du Contrat et n’a pas pris des 

mesures correctives dans un délai d’un (1) mois suivant la mise en demeure officielle envoyée 
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par l’autre Partie.   

 

7.Clauses Générales 
 

7.1 Modification 

Le Contrat ne pourra être modifié ou complété qu'après la mise d’accord et l’avenant écrit des 

Parties. 

7.2 Confidentialité  

Chacune des Parties préservera la stricte confidentialité, et veillera à ce que ses représentants, 

tel que ses dirigeants, employés, salariés, représentant de la société, agents, fonctionnaires et 

conseils professionnels, et les représentants de tout affilié de cette Partie, préservent la stricte 

confidentialité pour les Informations confidentielles communiquées par l’autre Partie ou ses 

représentants, s’interdisant de divulguer, transmettre ou utiliser celles-ci, sauf accord préalable 

et écrit de l’autre Partie conformément aux dispositions du présent Contrat. 

Lesdites informations confidentielles signifient toutes informations relatives à la négociation, à 

la signature et à l'exécution du Présent Contrat obtenues par une Partie à travers de l’autre 

Partie, quelles que soient ses formes. 

 
8.Responsabilités pour violation du contrat 

8.1 En cas de retard de paiement, l'acheteur paiera 0,3 % du montant total du paiement en 

retard à titre de pénalité pour chaque jour de retard. Le montant maximum de 

l'indemnisation est de 3% de la valeur totale du paiement en retard. 

8.2 En cas de retard de livraison, le vendeur paiera une pénalité de 0,3 % de la valeur totale 

du paiement en retard pour chaque jour de retard. Le montant maximal de 

l'indemnisation est de 3 % de la valeur totale du paiement en souffrance. 

8.3 Si les deux parties violent les autres dispositions du présent Contrat et entraînent des 

pertes pour l’autre partie, elles devront supporter les obligations en matière 

d’indemnisation correspondantes envers l’autre partie. 

8.4 Sauf des dispositions contraires, les pertes de l’acheteur visée dans le présent Contrat 

incluent la perte réelle de l’Acheteur, les frais d'évaluation payés par l’Acheteur et les 

honoraires de l'avocat versés par l’Acheteur pour résoudre les litiges ou les différends. 

Ils ne comprennent pas les pertes indirectes. 
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9.Lois applicables et règlement des litiges 

9.1 Ce Contrat est soumis aux lois de la République Populaire de Chine. Si les lois de la 

République Populaire de Chine ne sont pas applicables pour quelque raison qui soit, les 

lois de la République de Guinée s'appliqueront et régiront le présent Contrat. 

9.2 En cas de contestation ou différend découlant ou né durant l’exécution et/ou de 

l’interprétation du présent contrat, une négociation amiable sera préalablement entreprise 

entre les deux parties. Faute de règlement à l’amiable, tout différend découlant du présent 

contrat, ou en relation avec celui-ci, sera soumis au Tribunal de Commerce à Conakry. 

9.3 Le montant tels que les honoraires d'avocat et les frais de voyage supportés par la Partie 

observatrice pour traiter le litige est à la charge de la Partie défaillante. 

Le présent contrat entrera en vigueur à la date de sa signature par les représentants des deux 

parties ou leurs mandataires et apposent les sceaux de leurs sociétés ou les sceaux du 

contrat.  

Fait en cinq (5) exemplaires, dont quatre (4) pour l’Acheteur et un (1) pour le Vendeur. 

Pour: CHALCO GUINEA COMPANY SA                Pour:  

                 

Nom :                                       Nom :       

Fonction :                                     Fonction :                    

Signature :                        ignature : 

Nom de Banque :  
Titulaire de Compte :  

 
Numéro de compte： 

 

SWIFT CODE:  
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Chapitre V Exigences en matière de fourniture 

 

1.Étendue de la fourniture 
1.1Titre des produits, specifications et la quantité 
 

 

 

2. Normes d’application 

Les produits à fournir doivent répondre aux normes et spécifications nationales, industrielles ou 
d'entreprise d'origine. 

3. Paramètres techniques et exigences standard 

Paramètres techniques et exigences standard: 

 

No Désignation 
Paramètres 

principals 
Spécifications Marques Quantité (fus) 

1 Graisse HP-R 180KG/ fût 
Changchen

g 
20 

2 
Huile de boite 

de vitesse 
ATF D2 209L/ fût Shell 20 

3 
Huile de 

moteur 
R4 15W40 209L/fût Shell 400 

4 
Huile 

hydraulique 
68# 209L/fût Shell 405 

5 
Huile pour 

engrenage 
85W140 209L/fût Shell 180 

6 Antigel  205L/fût Shell 60 

7 
Huile de 

moteur diesel 
SAE40 200L/fût s TOTAL 120 

Sujet 
Données de 

paramètres 
Méthode expérimentale 

Apparence Extérieur 
pommade uniforme 

bleue 
Inspection visuelle 

Pénétration de travail，0.1mm 241 GB/T269 
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Graisse HP-R 

Huile de boîte de vitesse  ATF D2 

Sujet unité 
méthode 

expérimentale 

Données des 

Paramètres 

Viscosité cinématique à 40°C mm²/s ISO3104 34.6 

Viscosité cinématique à 

100°C 

mm²/s ISO3104 7 

Indice de viscosité  ISO2909 140 

Densité à 15°C kg/m³ ISO12185 849 

Point d'éclair (COC) ℃ ISO2592 189 

point d'écoulement                 ℃ ISO3016 -45 

Huile de moteur R4 15W40 

Sujet unité 
méthode 

expérimentale 

Données des 

Paramètres 

Viscosité cinématique à 40°C mm²/s ASTMd445 109 

Viscosité cinématique à 100°C mm²/s ASTMd445 14.7 

Viscosité dynamique à -20°C mPa s ASTMd5293 6700 

Indice de viscosité  ASTMd2270 139 

alcalinité totale mg KOH/g ASTMd2896 10.5 

cendres sulfatées %wt ASTMd874 1.45 

Densité à 15°C                                             ASTMd4052 0.881 

Point d'éclair (COC) ℃ ASTMd92 230 

point d'écoulement                                                            ℃ ASTMd97 -36 
 

68 # huile hydraulique 

Sujet unité méthode Parametrage 

Point de chute，℃ 321 GB/T3498 

Séparation d'huile en maille 

d'acier (100℃，24h), % 
2.2 SH/T0324 

La différence entre la pénétration 

de travail étendue (100000 fois) et 

la pénétration de travail, 0,1 mm 

50 GB/T269 

Résistance à l'usure (392N. 

60min), mm 
0.60 SH/T 0204 
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expérimentale 

Classe de viscosité ISO  ISO3448 68 

Type de fluide ISO   Résistance à l’usure 

Viscosité cinématique à 

0°C 
cSt ASTMd445 1040 

Viscosité cinématique à 

40°C 
cSt ASTMd445 68 

Viscosité cinématique à 

100°C 
cSt ASTMd445 8.6 

Indice de viscosité  ISO2909 97 

Densité à 15°C kg/m² ISO12185 886 

 Point d'éclair (COC) ℃ ISO2592 235 

point d'écoulement ℃ ISO3016 -24 
 
85W140 Huile d’engrenage 

Sujet unité 
méthode 

expérimentale 

données de 

paramètres 

Grade de viscosité SAE  SAE J 306 85W-140 

Viscosité cinématique à 

40°C 
mm²/s ISO3104 358 

Viscosité cinématique à 

100°C 
mm²/s ISO3104 25.6 

Indice de viscosité  ISO2909 94 

Densité à 15°C kg/m³ ISO12185 908 

Point d'éclair (COC) ℃ ISO2592 215 

point d'écoulement ℃ ISO3016 -15 
 
Antigel 

Sujet données de paramètres méthode expérimentale 

Apparence extérieur, couleur 

visuelle 
rouge orange Inspection visuelle 

Teneur en cendres (%w/w) 2,5 maximum ASTMd1119 

Point de congélation -37℃ ASTMd1177 

pH 7.5-9.5 ASTMd1287 

Réserve d'alcalinité (ml 0,1N HCl) 1,5 minutes ASTMd1121 
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Durée de conservation (ne pas 

encore être utilisé) 
5 ans  

Teneur en silicate (ppm) <10 ASTMd6130 

Gravité spécifique (15,6 °C) 1.070-1.080 ASTMd1122 
 
SAE40（AURELIA TI 4040）/ Huile de moteur diesel 

Caracteristiques 
Normes 

d'essai 
unité 

Données des 

paramètres 

Grade S.A.E. — — 40 

Densité à 15°C ISO3675 kg/m³ 910 

Viscosité cinématique à 40°C ISO3104 mm²/s 140 

Viscosité cinématique à 

100°C 
ISO3104 mm²/s 14 

Point d'éclair (COC) ASTMd92 ℃ > = 230 

point d'écoulement ISO3016 ℃ -9 

alcalinité totale ASTMd2896 — 40 

4.garantie de qualité et exigences pertinentes 

Les produits pétroliers fournis par le Vendeur doivent être conformes aux normes 

techniques et réglementations applicables du pays ou de l'industrie d'origine. 

Si l’acheteur a des objections sur la qualité des marchandises, il doit déposer une objection 

écrite avec justificatifs et en informer le Vendeur dans les trente (30) jours suivant l’arrivée des 

marchandises sur le site désigné par l’acheteur. Si l'acheteur a la preuve qu'il y a un problème 

avec la qualité des produits et que les produits ne peuvent pas répondre aux exigences 

d'utilisation, le vendeur les remplacera gratuitement et supportera tous les frais de transport et 

autres frais pertinents. 

Le Vendeur doit fournir la certification d’inspection et le certificat d'analyse des produits 

pétroliers lors de la fourniture des produits pétroliers. L'Acheteur a le droit d'échantillonner et 

d'analyser les produits pétroliers et l'échantillon sera analysé par un laboratoire indépendant 

certifié par les deux parties. Les frais d'analyse sont à la charge de l'Acheteur. Si les résultats 

d'analyse donnent des produits non qualifiés, l'acheteur facturera au vendeur les frais d'analyse 

ci-dessus et renverra et échangera les produits pétroliers de ce lot, et le vendeur supportera tous 

les coûts pertinents. 
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Chapitre VI Modèle des dossiers d’appel d’offres 
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document financier 
 

        (le nom du projet d’achat) projet d’achat d’appel d’offres 

 

Dossiers d’offres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Soumissionnaire :                             (sceau officiel de l’entreprise) 
 

Représentant légal :                         (Signature) 

Année        mois         jour 



 

 

Sommaire 

 

Documents Financier 

1 Lettre d’offre 

(1) Lettre d’offre  

(2) Tableau de devis d'offres 

2. Certificat d'identité du représentant légal (responsable de l’entreprise) (applicable à 

la situation où il n'y a pas de mandataire) 

3. Procuration (applicable à la situation où il y a un mandataire) 

 

Documents Commerciaux 

4. Tableau d’écarts commerciaux et techniques 

5. Documents d’évaluation de qualification 

 

Documents Techniques 

6. Description détaillée des indicateurs de performance technique des matériels 

impliquer dans ce projet  

7. Documents de soutien technique 

 

 

 

 

 

  



 

 

1.Lettre d’offre 

(1) Lettre d’offre 

 

 ( Nom du soumissionnaire ) : 

 

1 . 1. Nous avons soigneusement étudié l'intégralité du contenu des documents 

d'appel d'offres du           (Nom du projet), et nous sommes disposés à 

fournir   (nom des matériels et le service de garantie pendant la période de 

garantie au prix total de (en lettres majuscules)          francs guinéens (en 

lettres minuscules          ), conformément au contrat. 

2. Les dossiers d'offres comprennent les éléments suivants :  

(1 ) Lettre d' offres ; 

(2 ) Certificat d' identité ou procuration du représentant légal ( responsable de l' 

entreprise) ; 

(3 ) Convention de Groupement ( le cas échéant ) ; 

(4 ) Tableau d’écarts commerciales et techniques ; 

(5 ) Documents d’évaluation de qualification ; 

(6 ) Spécifications de performance technique des matériels impliquer dans ce 

projet; 

( 7 ) Supports techniques ; 

( 8 ) Documents techniques de soutien ; 

 

... 

En cas d'incohérence entre les éléments du dossier d'offres, la description de la 

lettre d'offres prévaudra. 

3. Nous nous engageons à répondre à toutes les exigences du dossier d'appel 

d'offres à l'exception des écarts listés dans le tableau d’écarts commerciaux et 

techniques. 



 

 

4. Nous nous engageons à ne pas révoquer les dossiers d'offres pendant la 

durée de validité des offres spécifiée dans les dossiers d'appel d'offres. 

5. Si nous sommes le soumissionnaire retenu, nous promettons : 

(1 ) Après avoir reçu la notification de l’attribution du marché , signer un contrat 

avec vous dans le délai spécifié dans la notification de l’attribution du marché; 

(2 ) Aucune condition supplémentaire ne vous est proposée lors de la signature 

du contrat ; 

(3 ) Soumettre une caution de bonne exécution conformément aux exigences du 

dossier d'appel d' offres ; 

(4 ) Remplir toutes les obligations contractuelles dans le délai stipulé dans le 

contrat . 

6 . Nous déclarons par la présente que les dossiers d'offres soumis et les 

documents pertinents sont complets, véridiques et exacts, et qu'il n'existe 

aucunes des circonstances spécifiées au point 1.4.3 du chapitre II « Instructions 

aux soumissionnaires » 

7.             ( autres notes complémentaires )



 

 

Soumissionnaire :                      (seau de l’entreprise) 
Représentant légal ou mandataire :           (Signature) 
Adresse :                                    
URL :                                      
Téléphone :                                  
Fax :                                      
Code postal :                          
        Année        mois        jour 
 
  



 

 

2.Tableau de devis d'offres 

 
a.Livré au site de production 
 
La liste des produits du Contrat et la fiche des prix sont comme suit (monnaie : franc guinéen): 
 

No 
 

Désignation 

 
Spécificatio

n 
 

 
Unité 

 
Quantit

é 

 
P.U 

 
P.T 

 
Remarques 

1 
Huile de 

graissage 
HP-R  

180K

G/ fût 
20   Changcheng 

2 

Huile de 

boite de 

vitesse 

ATF D2  
209L/ 

fût 
20   Shell 

3 
Huile 

moteur 
R4 15W40  

209L/f

ût 
400   Shell 

4 

Huile 

hydrauliqu

e 

68#  
209L/ 

fût 
405   Shell 

5 
Huile pour 

engrenage 
85W140  

209L/f

ût 
180   Shell 

6 Antigel   
205L/f

ût 
60   Shell 

7 

Huile 

moteur 

diesel 

SAE40  
200L/f

ût s 
120   TOTAL 

Total（GNF） 

HT  

TVA  

TTC  

 
 
Nom du soumissionnaire:                              (sceau officiel) 
         

 

Représentant legal ou mandataire;            (Signature) 
                                              

          
Année        mois        jour 

 
 
 
 

  



 

 

2. Certificat d'identité du représentant légal (responsable de l'entreprise ) 
 
 
 
 
Nom du soumissionnaire : _             
 
Nom :       Sexe :       Âge :           Poste :       
 
Est le représentant légal (responsable de l’entreprise) du                 (nom du 
soumissionnaire) . 
 
Nous déclarons par la présente. 
 
 
 
Pièce jointe : Une copie de la carte d'identité du représentant légal (responsable de 
l’entreprise). Remarque : Ce papier d'identité doit être apposé le sceau officiel de 
l’entreprise. 
 
 
 
Soumissionnaire :                                  (seau de l’entreprise) 
 
       Année       mois       jour 

  



 

 

 
 

3. Procuration 
 
 
 

Je soussigné            (nom et prénom), représentant légal 
de                         (nom du soumissionnaire), donne la procuration à              
(nom et prénom) d’être le mandataire de la société. Il est autorisé de signer, clarifier, 
confirmer, soumettre, retirer et modifier tous les documents d’offre, et de signer le contrat 
et de traiter les affaires concernées, dont les conséquences juridiques seront à notre 
charge. 
Durée de validité de la procuration :                   
Le mandataire n’a aucun droit de transférer ce mandat à l’autre. 
 
 
 
Pièce-jointe : des copies des cartes d'identité du représentant légal (responsable de 
l’entreprise) et du mandataire. 
 
Remarque : Cette procuration doit être visée par le soumissionnaire avec le sceau officiel 
de l'entreprise et signée par le représentant légal (le responsable de l’entreprise) et le 
mandataire. 
 
 
 

Soumissionnaire :                                  (seau de l’entreprise) 
 
Représentant légal (responsable de l’entreprise) :                      (Signature) 
 
Numéro de carte d’identité du représentant légal :                                          
 
Mandataire :                                   (Signature) 
 
Numéro de carte d’identité du mandataire :                                          
 

       année       mois       jour 
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4. Tableau d’écarts commerciaux et techniques 
 
 

N° Numéro de chapitre et de 
clause des documents 
d'appel d'offres  

Numéro de chapitre et de 
clause des documents 
d'offres 

Description de 
l'écart 

1    

2    

3    

4    

5    

    

 
La partie avec ★ dans les documents commerciaux et techniques ne doit pas avoir des 
écarts. 
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5. Documents d’évaluation de qualification 
(1) Fiche de renseignement de base sue le soumissionnaire 

 
Nom du 
soumissionnaire 

 

Capital social  Date 
de’Établissment 

 

Adresse enregistrée  

Code postal  Nombre total 
d'employés 

 

 
Contact 

Correspondant  Téléphone  

Web site  fax  

Représentant légal 
(responsable de 
l’entreprise) 

 
Nom 

  
Téléphone 

 

Certificats de 
qualification exigés 
par Instructions aux 
soumissionnaires 

 
 
Types: 

 
 
Classe : 

  
 
No de certificat : 

Banque d'ouverture 
de compte de base 

 

Numéro de compte 
de base 

 

Chiffre d'affaires 
des trois dernières 
années 

 

Sociétés affiliés de 
soumissionnaire (y 
compris , mais sans 
s'y limiter, des 
différentes sociétés 
qui ont le même 
représentant 
(responsable de la 
société) que le 
soumissionnaire, ou 
des différentes 
sociétés avec une 
relation de contrôle 
d’actions ou de 
gestion 

 

Nom du fabricant 
de l'équipement du 
soumissionnaire 
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Certificats de 
qualification de 
fabricant de 
l'équipement exigés 
par Instructions aux 
soumissionnaires 

 

Remarque  

 
 
 
N.B. : 1. Les soumissionnaires doivent se conformer aux exigences du point 3.5.1 des 
Instructions aux Soumissionnaires et joindre, après le tableau ci-dessus, des documents 
justificatifs pertinents. Si le soumissionnaire national soumet la caution de soumission 
sous forme d’espèces ou de chèque, une copie du permis d'ouverture de compte de base 
doit également être jointe. 
2. Si le point 1.4.1 des Instructions aux Soumissionnaires spécifie des exigences sur la 
qualification du fabricant d'équipement, le soumissionnaire doit joindre, après le tableau 
ci-dessus, des copies des certificats de qualification pertinents conformément aux 
exigences deu point 1.4.1 des Instructions aux Soumissionnaires. 
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(2) Tableau de situation financière (néant) 

 

1. Suivant ce tableau, le Soumissionnaire doit joindre des pièces 

justificatives pertinentes conformément au point 3.5.2 des Instructions 

aux Soumissionnaires. 

2. Pour les équipements standards (équipements non personnalisés) qui 

peuvent être fournis sur stocks, la situation financière du soumissionnaire 

n'est généralement pas prise en compte dans l'examen de la capacité du 

soumissionnaire à exécuter le marché 
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(3) Tableau de Projets similaires réalisés ces dernières années 
 

Nom du produit  

Spécifications et modèles  

nom du projet  

Nom de l'acheteur  

Correspondant et numéro de 
téléphone de l'acheteur 

 

Mondant du contrat  

Aperçu du projet et performance 
des soumissionnaires 

 

Remarque  

 

 

Remarques : 1. Suivant ce tableau, le Soumissionnaire doit joindre des pièces 
justificatives pertinentes conformément au point 3.5.3 des Instructions aux 
Soumissionnaires. 

2. Si le soumissionnaire est un commissionnaire et le point 1.4.1 des Instructions aux 
Soumissionnaires exige que le soumissionnaire fournisse la performance de 
l'équipement impliquer dans ce projet, le soumissionnaire doit fournir la performance de 
l'équipement conformément au modèle du tableau ci-dessus et attacher des pièces 
justificatives pertinentes à ce tableau selon le point 3.5.3 des Instructions. 
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(4) Projets en cours ou nouveaux projets 
 

Nom du produit  

Spécifications et modèles  

nom du proje  

Nom de l'acheteur  

Correspondant et numéro de 
téléphone de l'acheteur 

 

Mondant du contrat  

Aperçu du projet et performance 
des soumissionnaires 

 

Remarque  

 
 
Remarques : le Soumissionnaire doit joindre des pièces justificatives pertinentes à ce 
tableau conformément au point 3.5.4 des Instructions aux Soumissionnaires. 
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(5) Litiges et arbitrages pendant ces dernières années (néant) 
 
 
Remarque: le Soumissionnaire doit joindre des pièces justificatives pertinentes à ce 
tableau conformément au point 3.5.5 des Instructions aux Soumissionnaires. 
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(6) Procuration du distributeur 
Procuration du distributeur 

 

 

À :   (nom de l’adjudicateur) 

 

Notre société       ( nom du distributeur) est un distributeur de droit de ( nom du 

pays ou de la région) avec son établissement principal à        ( adresse du 

distributeur), donne la procuration à              (nom du soumissionnaire) dûment 

établi de droit de           (nom du pays ou de la région) et ayant son établissement 

principal à (adresse du soumissionnaire). Il est autorisé d’effectuer les activités de 

soummission pour le projet        (nom du projet) en utilisant        (nom du 

lubrifiant) vendu en commission par notre sociétépar. Nous nous engageons à fournir 

les produits conformément au contrat et assume la responsabilité de la qualité du 

produit. 

La durée de validité de la procuration :            

 

Soumissionnaire :              (seau de l’entreprise) 

Distributeur :             (seau de l’entreprise) 

Poste du signataire :             

Poste du signataire :             

Nom du signataire :             

Nom du signataire :             

Nom du signataire :             

Nom du signataire :             
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6.Description détaillée des indicateurs de performance technique des 
matériels impliquer dans ce projet 
7.Documents de soutien technique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


